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Christophe Michalak’s decadent Marshmallow Easter Egg
This Easter, Royal Palm Beachcomber Luxury has given carte blanche to the talented French Pastry Chef, Christophe Michalak,
who has used his flair to cook up an exquisite gourmet creation to delight chocolate lovers.

L’œuf de Pâques par Christophe Michalak
Pour la Pâques, le Royal Palm Beachcomber Luxury a donné carte blanche au chef pâtissier français Christophe Michalak,
qui a proposé une création gourmande pour le plus grand plaisir des amateurs de chocolat.

Wonderful new
cocktails
The team of mixologists at Royal Palm
Beachcomber Luxury has shaken up 
a new menu of original creations to 
surprise guests. They have used all their
know-how to create a feast for the eyes
and taste buds.

La mixologie 
à l’honneur
L’équipe de mixologistes du Royal Palm
Beachcomber Luxury propose une
nouvelle carte de créations originales
pour surprendre les clients. Leur savoir-
faire saura séduire aussi bien visuellement
que gustativement.

Yoga and Meditation Experience
Royal Palm Beachcomber Luxury has teamed up with various partners to create a
new special Meditation and Yoga programme. Various activities, including yoga
sessions, poolside detox and relaxing massages, are available to soak up the beauty
and serenity of Mauritius. Relaxation is the name of the game for a rejuvenating stay!

Expérience Yoga et Méditation
Le Royal Palm Beachcomber Luxury s’est associé à divers partenaires dans le but de créer
un nouveau programme spécial « Méditation et Yoga ». Tout un ensemble 
d’activités, dont des sessions de yoga, des moments détox au bord de la piscine et des
massages relaxants, est prévu pour s’imprégner de la beauté et de la sérénité de l’île
Maurice. La détente est le mot d’ordre pour un séjour régénérant !
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Nizad Cawdersaïb appointed F&B Manager 
Nizad Cawdersaïb, who has extensive experience in hospitality, has recently been 
appointed F&B Manager at Dinarobin Beachcomber. His career started as a trainee
waiter and spans 24 years, including 18 years with the Group. Nizad trained in hospitality
management and is also a Mauritius Qualifications Authority (MQA)-certified F&B
operations trainer and an Internal trainer in sustainable development.

Nizad Cawdersaïb nommé F&B Manager
Nizad Cawdersaïb, qui possède une vaste expérience dans l’hôtellerie, a récemment
été nommé F&B Manager au Dinarobin Beachcomber. Il a débuté sa carrière comme
serveur stagiaire il y a 24 ans et a rejoint le groupe six ans plus tard. Nizad a suivi une
formation en gestion hôtelière. Il est également formateur en opérations de restauration
certifié par la Mauritius Qualifications Authority (MQA) et formateur interne en 
développement durable.

Beautiful Neighbours ritual with an NGO 
In keeping with the spirit of sharing, Dinarobin Beachcomber welcomed 15 children
under the care of the NGO, Association Amour et Espoir in March 2022 for a Beautiful
Neighbours ritual. Coming from the surrounding community and aged 6 to 12 years
old, they were treated to a meal and took part in fun activities like face painting, 
indoor and outdoor games as well as a flag-raising ceremony around the pool with
young guests staying at the hotel.

Rituel Beautiful Neighbours avec une ONG
C’est dans un esprit de partage que le Dinarobin Beachcomber a accueilli 15 enfants
pris en charge par l’ONG Association Amour et Espoir en mars 2022 dans le cadre
du rituel Beautiful Neighbours. Issus du voisinage et âgés de 6 à 12 ans, ils ont été
conviés à un repas et ont participé à des activités amusantes telles que de la peinture
faciale et des jeux d’intérieur et de plein air, ainsi qu’à une cérémonie de lever de 
drapeau autour de la piscine avec les enfants des clients de l’hôtel.
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Renovation of Tropical
Beachfront Rooms
The Tropical Beachfront Rooms at Paradis Beachcomber
are closed for sale from 5 June 2022 and will reopen after 
upgrading on 10 August 2022.
A brighter and fresher feel with lighter tones will create
an enhanced sense of space. The tropical vibe will be 
preserved, with greater emphasis on certain features,
such as the woodwork.
In addition, works by local artists will be displayed on the
walls, whose cover will be completely replaced, as well as
the design of the fabrics. This will also be the case for the
shower and storage of the bathroom. The latter’s lighting,
along with that of the bedroom and terrace will also 
be changed, with the addition of night lights for 
improved comfort.

Rénovation des chambres
tropicales vue mer
Les chambre tropicales vue mer du Paradis Beachcomber
ne seront pas disponibles à la vente à partir du 5 juin 2022
pour des travaux d’embellissement. La réouverture est 
prévue pour le 10 août 2022.
Les chambres seront revisitées avec une touche supplémentaire
de lumière et de fraîcheur. Des tons plus clairs accentueront
aussi la sensation d’espace. Le cachet tropical sera préservé,
avec la mise en valeur de certains éléments, tels que les boiseries.
Les murs seront garnis d’œuvres d’artistes locaux et leur
habillage sera entièrement revu, ainsi que le design des
tissus. Il en sera de même pour la douche et le rangement
de la salle de bains. L’éclairage de cette pièce sera aussi 
repensé, tout comme celui de la chambre et de la terrasse,
avec l’ajout d’éclairages de nuit pour amplifier le confort.
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Vikram Sundhoo takes over as F&B Manager
Vikram Sundhoo is the new F&B Manager in charge of the 6 restaurants, 2 bars, beach 
service and room service at Trou aux Biches Beachcomber since November 2021. 
He has over 20 years’ industry experience. He also won the Best Sommelier of 
Mauritius competition in 2014 and came out second in 2010 and 2012.

Vikram Sundhoo devient le nouveau 
F&B Manager
Vikram Sundhoo est le nouveau F&B Manager responsable des 6 restaurants, 
des 2 bars, du service de plage et du service de chambre du Trou aux Biches 
Beachcomber depuis novembre 2021. Il compte plus de 20 ans d’expérience dans le 
tourisme. Il a également remporté le concours du meilleur sommelier de Maurice en 
2012 et a décroché la deuxième place en 2010 et en 2012.

Floating Breakfast Basket
Villa and Senior Beachfront Pool Suite guests at Trou aux Biches
Beachcomber can now pre-order a Floating Breakfast Basket via
room service with an extra charge. A selection of items including
juice, tea, coffee, yoghurt and pastries are available for a most 
memorable and romantic experience.

Panier petit déjeuner flottant
Les clients des Villas et de la Senior Beachfront Pool Suite du Trou
aux Biches Beachcomber peuvent désormais commander à l’avance
un panier petit déjeuner flottant à travers le service de chambre,
moyennant un supplément. Une sélection de produits tels que du jus,
du thé, du café, du yaourt et des viennoiseries est disponible pour
une expérience mémorable et romantique.
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New Tennis Coach
Trou aux Biches Beachcomber has a new tennis coach since October 2021. Avi Ramroop has had a passion for the game since
the age of 10 and has over 20 years’ experience. He uses his enthusiasm and love for tennis to assist guests in learning the
sport quickly and in a fun way.

Nouvel entraîneur de tennis
Le Trou aux Biches Beachcomber a un nouvel entraîneur de tennis depuis octobre 2021. Avi Ramroop est passionné de ce
sport depuis l’âge de 10 ans et compte plus de 20 années d’expérience. Il met son enthousiasme et son amour du jeu à 
contribution pour aider les clients à apprendre rapidement et dans la bonne humeur.

Nouvel emplacement 
de la case nautique
Avec l’ouverture d’un nouveau restaurant pieds dans
l’eau, La Plage, la case nautique du Trou aux Biches
Beachcomber a été déplacée vers la partie sud du
resort, à l’écart des Beachfront Pool Suites pour 
préserver la paix et la tranquillité des occupants. 
Les mêmes services et aménagements sont 
disponibles et les clients peuvent désormais
s’adonner à leurs sports nautiques préférés loin de la
partie animée de l’hôtel.

Relocation of the boathouse
With the introduction of a new beach restaurant, La Plage, the boathouse
at Trou aux Biches Beachcomber has been moved to the southern part of
the resort and away from the Beachfront Pool Suites to continue offering
guests peace and tranquillity. The services and facilities remain unchanged
and guests can now enjoy their favourite water sports away from the busy
part of the resort.
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Food waste certification
Victoria Beachcomber is among the first nine hotels in
Mauritius to receive The Pledge on Food Waste 
certification, initiated in 2021 by Business Mauritius as
part of its SigneNatir Pact. This is a recognition of 
its determination to tackle food waste, in line with
Beachcomber Resorts & Hotels’ 52 commitments 
relating to its environmental and social efforts.

Certification anti-gaspillage alimentaire
Victoria Beachcomber figure parmi les neuf premiers hôtels à Maurice à recevoir la certification The Pledge on Food Waste,
initiée en 2021 par Business Mauritius dans le cadre de son pacte SigneNatir. C’est une reconnaissance de sa détermination
à agir contre le gaspillage alimentaire, en accord avec les 52 engagements de Beachcomber Resorts & Hotels par rapport à
ses actions environnementales et sociales.
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Lancement du film 
Beachcomber
Beachcomber Resorts & Hotels propose une nouvelle 
capsule d’une minute qui met en images « The Art of
Beautiful », là où la beauté des lieux inspire la beauté 
du cœur.

Beachcomber launches 
a new video
Beachcomber Resorts & Hotels has released a new 
one-minute video on The Art of Beautiful, which showcases
the belief that the beauty of the place inspires the beauty
of the heart.

https://www.youtube.com/watch?v=Gahvh431k8k
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DEAN BURMESTER GOLF AMBASSADOR UNTIL 2024
Beachcomber Resorts & Hotels has renewed its partnership with
the professional South African golfer, Dean Burmester, one of the
finest talents of his generation. Playing on the European Tour and
the Sunshine Tour, he will be the Ambassador for the group’s
courses and Mont Choisy Le Golf until 2024. At 32, Dean Burmester
is currently 49th in the European rankings and has won eight titles
on the Sunshine Tour. He raised the trophy at the 2013 Polokwane
Classic, the 2015 Golden Pilsener Zimbabwe Open, the 2017
Tshwane Open and the 2021 Tenerife Open.

DEAN BURMESTER AMBASSADEUR DE GOLF JUSQU’EN 2024
Beachcomber Resorts & Hotels vient de renouveler son partenariat
avec le Sud-Africain Dean Burmester, l’un des meilleurs golfeurs
professionnels de sa génération. Évoluant sur le tour européen et
le Sunshine Tour, il sera l’ambassadeur des parcours du groupe et
de Mont Choisy Le Golf jusqu’en 2024. À 32 ans, Dean Burmester
est 49e au classement européen et compte huit titres sur le 
Sunshine Tour. Il a notamment remporté le Polokwane Classic 2013,
le Golden Pilsener Zimbabwe Open 2015, le Tshwane Open 2017, 
et le Tenerife Open 2021.

THE GROUP CONTINUES ITS ASSOCIATION WITH HEAD
Beachcomber Resorts & Hotels and the leading tennis equipment manufacturer HEAD have decided to continue their 
association, which has been ongoing since 2014.

LE GROUPE POURSUIT SON PARTENARIAT AVEC HEAD
Beachcomber Resorts & Hotels et l’équipementier de tennis de renommée mondiale HEAD ont décidé de continuer leur 
partenariat, qui dure depuis 2014.

Partnerships
Partenariats
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BEACHCOMBER IS THE TITLE SPONSOR FOR THE MAURITIUS LADIES OPEN
Beachcomber Resorts & Hotels supports the Mauritius Ladies Open 2022. This four-day tournament hosted by the Ladies
Golf Union is reserved for amateur women golfers. It will take place at Mont Choisy Le Golf from 15 to 18 September 2022.
Accommodation for the tournament will be provided at Trou aux Biches Beachcomber.

BEACHCOMBER PRINCIPAL SPONSOR DE LA MAURITIUS LADIES OPEN
Beachcomber Resorts & Hotels soutient la Mauritius Ladies Open 2022. Cette compétition sur quatre jours organisée par 
la Ladies Golf Union est réservée aux golfeuses amateurs. Elle se disputera sur le parcours de Mont Choisy Le Golf du 15 au
18 septembre 2022. L’hébergement dans le cadre de ce tournoi sera proposé au Trou aux Biches Beachcomber.

SPONSORSHIP OF THE NECKER MAURITIUS OPEN
Beachcomber Resorts & Hotels is sponsoring the
Necker Mauritius Open from 7 to 11 June 2022 at 
RM Club Sports Centre, Grand Baie. Mauricia Beachcomber
will offer special packages for the players and organisers.

PARRAINAGE DU NECKER MAURITIUS OPEN
Beachcomber Resorts & Hotels parraine le Necker 
Mauritius Open, qui se tiendra du 7 au 11 juin 2022 au 
RM Club Sports Centre, à Grand-Baie. Le Mauricia
Beachcomber proposera des forfaits spéciaux pour les
joueurs et les organisateurs.
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MATISSE’S WORKS ON DISPLAY AT THE BLUE PENNY MUSEUM
Beachcomber Resorts & Hotels is a partner of the exhibition of works from the French artist, Henri Matisse from 
15 April to 11 June 2022 at the Blue Penny Museum, Port Louis. This cultural event held for the bicentenary of the birth
of the French poet, Charles Baudelaire, will bring together two geniuses of literature and the arts.

EXPOSITION MATISSE AU BLUE PENNY MUSEUM
Beachcomber Resorts & Hotels est partenaire de l’Exposition Matisse, qui se tiendra du 15 avril au 11 juin 2022 au
Blue Penny Museum, à Port-Louis. Cette manifestation culturelle organisée dans le cadre du bicentenaire de la
naissance du poète français Charles Baudelaire mêlera deux génies de la littérature et de l’Art.
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LAUNCH OF THE HARMONIE BEACH & GOLF ESTATE PROJECT
Semaris Property Development Ltd and Beachcomber Resorts & Hotels unveiled the Harmonie Golf &
Beach Estate project at Les Salines in Rivière Noire during a press conference (14/04/22) at the 
Paradis Beachcomber hotel in Le Morne. A project that will generate 5,000 construction jobs and 500 
permanent jobs.
Harmonie Golf & Beach Estate is a Property Development Scheme (PDS) approved by the Economic 
Development Board. It consists of 220 luxury villas built on 73 hectares of land edging an 18-hole 
international golf course. Presale was launched in early 2022 with the signing of presale agreements
(Contrats de Réservation Préliminaire – CRP). The goal is to sign the minimum number of presale agreements
required to start construction within one year. In this phase, construction is  planned to start in early
2023 with completion within three years.
There will be two types of offers at Harmonie Golf & Beach Estate: ready-built villas available off-plan to
Mauritian and foreign buyers under a VEFA contract (in a future state of completion); and serviced plots
available exclusively to Mauritian buyers with strict architectural guidelines for villa construction.

https://www.harmonie.mu/en

LANCEMENT DU PROJET HARMONIE BEACH & GOLF ESTATE
Semaris Property Development Ltd et Beachcomber Resorts & Hotels
ont dévoilé le projet immobilier Harmonie Golf & Beach Estate aux 
Salines à Rivière Noire lors d’une conférence de presse (14/04/22) à
l’hôtel Paradis Beachcomber au Morne. Un projet qui générera 5 000
emplois dans la construction et 500 emplois permanents.
Harmonie Golf & Beach Estate est un projet PDS (Property Development
Scheme) de 220 villas de luxe aménagées sur 73 hectares autour d’un
parcours de golf 18 trous. Certifié par l’Economic Development Board,
l’objectif de sa phase de précommercialisation lancée début 2022 est
d’atteindre le nombre minimum de signatures de Contrats de Réservation
Préliminaire (CRP) requis pour démarrer les travaux en un an. 
La construction de cette phase devrait ainsi débuter en 2023 pour
être achevée sous trois ans.
Deux types d’offres seront proposés à Harmonie Golf & Beach Estate :
des villas bâties accessibles aux Mauriciens comme à une clientèle 
internationale, et soumises à un contrat de Vente en l’État Futur
d’Achèvement (VEFA) ; et des terrains constructibles accessibles en
exclusivité aux Mauriciens avec un cahier des charges architectural
strict à respecter pour la construction d’une villa.

https://www.harmonie.mu/fr

Real Estate 
Immobilier




